LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
RECRUTE

DES INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE H/F
L’Hôpital d’Instruction des Armées Begin recherche des Infirmiers de bloc opératoire H/F. Envie de
relever des défis et mener à bien des projets ? Rejoignez-nous !

MISSIONS
- Prise en charge des patients opérés lors d’activités programmées et non programmées, en métropole et en opération
extérieure ;
- Participation à la qualité, sécurité et gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ;
- Gestion matérielle et logistique ;
- Participation au maintien des compétences et à la transmission des connaissances : accueil, encadrement
pédagogique des nouveaux personnels et étudiants en stage ;
- Collaboration et communication au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

PROFIL

STATUT

COMPÉTENCES

IBODE ou IDE ayant déjà
une expérience du bloc
opératoire

- Sous-officier sous contrat
MITHA (militaires infirmiers
et techniciens des hôpitaux
des armées) ;
- Contrat initial de 3 ans,
renouvelable ;
- Grille indiciaire identique à
celle de la fonction publique
hospitalière + primes (liées
au statut militaire et à
l’exercice en bloc opératoire
(NBI)).

- Esprit d’équipe ;
- Sens des relations humaines ;
- Sens de l’analyse et des
responsabilités ;
- Volontariat, disponibilité ;
- Gestion du stress ;
- Autonomie professionnelle ;
- Capacité de mise en oeuvre
des procédures et protocoles en
vigueur ;
- Connaissances en informatique
et dans les NTIC.

+ d’infos

CONTACTS ET CANDIDATURES :
Bureau Recrutement
sante-armees.recrutement.fct@intradef.gouv.fr

VOIR LES AUTRES OFFRES D'EMPLOI
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- Où ? L’HIA BEGIN est situé à Saint-Mandé à proximité du
métro et du RER. Sa dimension humaine et son cadre naturel
(parc, jardins, château, …) facilite l’accueil et l’intégration des
nouveaux personnels.
- L’hôpital d’instruction des armées Begin :
L’établissement possède un bloc opératoire de 9 salles
d’intervention.
Les spécialités exercées au sein du bloc opératoire sont :
chirurgie orthopédique et traumatique, chirurgie viscérale et
digestive, chirurgie urologique, chirurgie gynécologique,
ophtalmologie, endoscopie digestive. Dans le cadre de la
chirurgie conventionnelle ou carcinologique, de nombreuses
disciplines chirurgicales favorisent l’assistance robotique dans
la pris en charge des patients.

